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      2018 arrive déjà à son terme ! 
Elle fut riche en évènements… 

Souvenons-nous…  
 

 

Des journées de détente au Refuge du Pêcheur à Gumefens,  
De la visite au musée Gruérien, 

D’un pique-nique bucolique au bord du lac, 
De notre participation à la Foire de Fribourg, au stand de l’AFIPA, 

Du splendide Défilé de Mode de nos mannequins, 
Du beau spectacle du Cirque Knie, 

De la sortie au Moléson, 
De l’escapade à la Fête de la Tulipe à Morges, 

De nombreuses sorties dans les buvettes d’alpage, 
De la journée « Jeux Olympiques – Inter-EMS de la Sarine », 

Des visites des enfants de la maternelle Scou-Bi-Doux, 
Des brunchs mensuels, 

Des concerts… des fanfares… des chœurs… qui ont ravi nos oreilles, 
Des Sorties en Tuk-Tuk, 

De la visite de la ferme de la famille Carrel, 
En décembre, du Marché de Noël et de ses bonnes odeurs 

 

… et de tant d’autres activités ayant égayé nos journées ! 

 
 
 

 
 

Aux Résidentes et Résidents 
Pour les beaux moments passés en votre compagnie ! 
 

Aux bénévoles  
Pour votre aide fort appréciée, votre disponibilité, votre sourire !  
 

A l’équipe pastorale 
Pour votre accompagnement spirituel et vos visites !  
 

A tous les collaborateurs de la Résidence 
Pour votre aide précieuse !  
 

Que la Magie de Noël vous apporte à tous 
Joie et Sérénité.  

Que l’année 2019 vous soit douce ! 



 

 

Que fête-t-on à Noël ?   
 

La réponse du père Maurice Allaire du diocèse de Coutances : 
 

« Les rues s’illuminent, se parent d’étoiles et de guirlandes. On parle cadeaux, 
bûches et sapins… Pas de doute, la fête de Noël approche ! Qu’est-ce qui en 
est à l’origine ? Que veut dire la naissance du Christ, pour nous aujourd’hui ? 
On entend dire parfois : « Noël, c’est un rêve, c’est magnifique ! ». Il est vrai 
que pour beaucoup de gens, Noël, y compris chez les non-chrétiens, est une 
fête importante qui touche la famille, les enfants notamment qui sont comblés 
de cadeaux ce soir-là. 
 

Noël, une fête pour tous 
 

Noël, c’est le sapin illuminé dans nos maisons, dans nos villages, dans nos 
villes, sur les places publiques. Noël, c’est la période où les magasins sont 
devenus, plus que d’habitude, les « temples de la consommation ». Le soir, le 
repas traditionnel du « réveillon » est un moment important de convivialité, de 
remise et d’échanges de cadeaux, aux enfants en priorité, mais aussi aux 
adultes qui veulent se faire plaisir. 
 

 
Noël revêt aussi cet aspect d’intimité, de proximité. C’est essentiellement le 
noyau familial : parents et enfants, qui se trouvent réunis autour de la table, du 
sapin illuminé et aussi souvent de la crèche. Noël invite, presque 
naturellement, au respect, à quelque chose de sacré, même pour les non-
chrétiens. On entend dire parfois : « Noël, pour nous, c’est sacré ». Le mot « 
sacré » signifie dans l’expression « important ». Toute cette représentation 
festive de Noël a sa valeur en elle-même. 
  



 

Noël, au-delà des cadeaux 
 

Cependant, le sens ultime de la fête de Noël ne réside pas seulement dans les 
cadeaux ou la consommation, ou même la famille. Pour le chrétien, Noël n’a 
pas seulement un aspect de rêve ou de magie. Noël est une réalité historique, 
humaine et spirituelle. Jésus est situé dans une histoire. Il a vécu dans un petit 
pays, appelé la Palestine, occupé à cette époque par les Romains. Au moment 
où Jésus est né, des bergers, qui étaient là dans les environs de ce petit village 
appelé Bethléem, entendent un ange qui leur dit : « Soyez sans crainte, voici 
que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple : 
aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur, dans la ville de 
David. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans 
une crèche ». Et soudain, une troupe nombreuse de l’armée céleste louait Dieu 
en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonté ». 
 

Jésus, notre cadeau de Noël 
 

Oui, en effet, cette nuit-là, le monde entier a reçu un cadeau : Dieu a envoyé 
son fils dans le monde comme un cadeau fait à l’humanité. Ce cadeau, nous 
pouvons en vivre tous les jours si nous acceptons le message de l’Évangile, si 
nous acceptons de croire en ce Jésus de Noël qui donne sens à notre vie. Une 
bible, éditée il y a de nombreuses années, porte sur sa couverture cette très 
belle phrase : « La bible est un trésor ». C’est une chance de posséder un 
trésor qui contient un appel à l’amour, à la Paix, à la Joie, à l’Espérance. C’est 
le message de Noël, c’est le message de l’Évangile qui nourrit la vie des 
chrétiens ». 
 

« En ce jour de joie nous sommes 
tous appelés à contempler l’Enfant-
Jésus, qui redonne l’espérance à 
tout homme sur la face de la Terre. 
Avec sa grâce donnons voix et 
donnons corps à cette espérance, 
en témoignant de la solidarité et de 
la paix. » 

Pape François 

 
Au nom de l’équipe pastorale des 
Martinets, nous souhaitons un  
 

Joyeux Noël à tous ! 
 

Pour l’équipe pastorale :  
Veronica Havran, Débora Kapp,  

Cornelia Frieden, Soeur Dominique  



 

 

 

  
 
 
 

 



 

 

 

 
 

Et voilà que le mois de décembre pointe le bout de son nez. 
 

Décembre ! Le mois de l'Avent, c'est pluie ou vent ! 
 

Décembre ! Aux pieds blancs s'en vient ;  

An de neige est an de bien !   
 

Les villes pour lui, se sont illuminées, 

Et toutes les maisons ont été décorées. 
 

Comme il est chouette de se pelotonner 

Avec une savoureuse tasse de thé 

Sous une douce couverture, dans son fauteuil 

Ou sous son duvet tout douillet. 
 

Et de se laisser emporter, somnolent, rêvassant,  

Sans résistance dans ses songes d’enfant. 
 

Face au sapin lumineux de Noël 

Que de souvenirs, remontent et se 
libèrent 

 

Les souvenirs sont des choses qui 
réchauffent notre intérieur !  

Et qui parfois nous pincent le cœur ! 
 

Il y a des souvenirs qui nous rendent si riches et dont il faut prendre 
bon soin et d’autres qu’ils faut tout simplement laisser se dissoudre 
dans la machine du temps. Car le souvenir est le parfum de l’âme et 
ce qui compte aujourd’hui c’est les odeurs que nous y gardons pour 
parfumer demain ! 
 

Ainsi nous pouvons nous présenter à la porte du 1er janvier, léger 
comme une plume ! 
 

Giusi Lombardo, animatrice 



 

 

Coup de projecteur  

sur quelques Animations de cette fin d’année 
 

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 
Traditionnel Marché de Noël au cœur de la Résidence. 
Bienvenue ! 
 

Dès le Vendredi 1er décembre 
Chaque jour, découverte d’une surprise dans le 
Calendrier de l’Avent de votre Unité 
 

Mercredi 5 décembre à 15h00 
Projection du film de M. Jost « Les cloches de Noël » en Salle 3 
 

Jeudi 6 décembre à 17h00 
Fête de la St-Nicolas avec ambiance musicale en Salle à manger  

 

Samedi 8 décembre à 16h15 
Messe solennelle de l’Immaculée Conception 

 

Lundi 10 décembre à 15h00 
Loto de Noël avec M. Currat et M. Duruz en Salle 1 
Bienvenue à tous ! 
 

Mardi 11 décembre à 15h00 
Noël Pastoral « Le vitraux de Noël » avec goûter  
à la Grande Salle 

 
 

Vendredi 14 décembre à 15h00  
Karaoké de Noël avec M. Duruz en Salle 3 

 

Samedi 15 décembre à 11h30, sur inscription 
Fête de Noël avec repas et animation au Café des Préalpes, 
organisé par le Groupement des aînés de la commune de 
Villars-sur-Glâne 

 

Dimanche 16 décembre à 15h00 
Concert « Chœur de la Compagnie du Carreau » 
à la Grande Salle 

  



 

Mardi 18 décembre à 15h00 
Nous fêtons les « Anniversaires du mois » 
Avec ambiance musicale et goûter à la Grande Salle 

 
Mercredi 19 décembre à 16h15, à la chapelle 
Confessions de Noël « Célébration pénitentielle » 

 

Vendredi 21 décembre à 11h30 
Apéritif, suivi du Repas de Noël de la Résidence 
avec ambiance musicale 

 

Lundi 24 décembre à 10h00 
Conte de Noël par Nathalie Marion, conteuse, en Salle 4 

 

Mardi 25 décembre 
Dès 09h00, « Chœur familial de Larissa » dans les unités 
À 10h15, Messe de Noël à la chapelle 

 

Mercredi 26 décembre à 10h00 
Moment de partage pour Noël accompagné d’un thé  
avec l’équipe d’animation en Salle 4 

 

Jeudi 27 décembre à 15h00 
Loto musical de Noël avec M. Duruz en Salle 4 

 

Lundi 31 décembre dès 10h00 
Nous clôturons l’Année 2018 par un moment 
de partage en Salle 4 
 

 

Et pour fêter la nouvelle Année : 
Jeudi 3 janvier 2019 à 14h30 

Thé Dansant avec goûter à la Grande Salle 
 

Nous vous attendons nombreux 
et vous souhaitons beaucoup de 

plaisir à participer à ces 
animations ! 

 



 

 

Nativité  
 

Dans la crèche,  
Marie emmena Jésus 
Elle vit de la paille et le posa dessus. 
  

 
En bas, les bergers, 

                        Par une étoile furent guidés. 

 
 

 
 

 
Puis arrivèrent les Rois Mages 

Qui lui rendirent hommage 
En lui offrant des présents, 

De l’or, de l’encens… 
 

 
Noël, c’est aujourd’hui, 

Alors rappelez-vous de cette nuit ! 
 
 
  

 



 

Weihnachtsstimmung einmal anders          
 Ruza Andlar 

 

Ich bin krank. Weil die Genesung länger dauert, werde 
ich in diesem Jahr die Vorweihnachtsatmosphäre nicht 
so richtig geniessen können. Ich kann nicht gut und lange 
laufen. Also kein Weihnachtsmarkt. Und kein 
Spazierengehen in der Nacht, um die Lichter zu 
betrachten. Ich habe einfach nicht genug Kraft.  

 

Heute bin ich zum ersten Mal nach draussen gegangen, um ein Geschenk zu kaufen. 
Im Geschäft will ich das Geschenk an einem Packtisch einpacken. Auf einmal bittet 
mich eine Kinderstimme um Hilfe. Der Junge hat ein Geschenk für seinen Papa 
gekauft, aber er kann es nicht einpacken. Vielleicht könnte ich es für ihn machen ? « 
Ja gerne», sage ich und fange an. Zu uns kommen noch zwei weitere Jungen mit ihren 
Geschenken und versuchen, die Artikel, die sie gekauft haben, einzupacken. Plötzlich 
reden wir all gemeinsam über die Geschenke, ihre Eltern 
und das Geld, das sie gespart haben, um die Geschenke 
kaufen zu können. Da wird mir bewusst : Hier ist die 
Vorweihnachtsatmosphäre, und ich bin mittendrin ! Die 
Kinder haben mir die « Weihnachtstür»  zu ihren Familien 
geöffnet, und ich schaue hinein. Ich spüre die Sehnsucht 
der Kinder, etwas für ihre Eltern zu tun. Ich denke an die 
Eltern und wünsche mir, dass sie ihre Kinder jetzt sehen 
könnten.  

 

Dann gehen die Kinder weg und ich bleibe, aber 
etwas ist anders. Ich habe gejammert, weil ich 
aufgrund meiner Gesundheit nicht über den 
Weihnachtsmarkt gehen kann. Weil ich nicht 
mitmachen kann. Weil… Und jetzt ist nicht nur 
die Weihnachtsstimmung zu mir gekommen, 
sondern in der Begegnung mit den Kindern 
habe ich auch Anteil an der Bescherung ! Die 
Kinder haben «meine Einpackung» unter ihren 

Weihnachtsbaum mitgenommen. Vielleicht ist Weihnachten mehr das, was zu uns 
kommt, als das, was wir tun, um Weihnachten zu erleben.



 

 

De bonnes camarades 
Di bounè kamarâdè 

 

Si c’est tellement simple d’être de bonnes camarades. 
L’histoire que je vais vous raconter doit être mise en exemple. 
 

Che l’è tan chinpyo, dè ithre di bounè kamerâdè. L’ichtoire 
ke vé vo kontâ dè ithre betâye, in’ègjinpyo. 

 

C’est facile de bien s’aimer sur le chemin de l’école, mais le jour 
où l’on arrête de se rencontrer, une autre vie commence. 
 

Lè fachilo dè bin chamâ, chu le tsemin de l’èkoula, ma po le 
dzoa k’on’arithè dè chè rinkontrâ. Oun’ôtra ya keminthè.  
 

Jeanne et Pauline s’aimaient de tout cœur. Toutes les deux se 
marièrent. Pauline partagea sa vie avec un maçon, alors que 
Jeanne resta paysanne. 
 

Jeanne è Pauline, èthan totè dè kâ, l’ena po l’ôtra. Totè duvè, 
chè chon maryâyè. Pauline l’avè partadyi cha ya avu on 
mathon, adon la Jeanne volè chobrâ payjanna.  

 

Les deux compagnes eurent des enfants. Elles étaient toutes deux de 
bonnes travailleuses.  
 

Lè duvè konpanyè l’avan di j’infants. Iran totè duvè di bounè travayâjè. 
 

Quelques années après leur mariage, l’époux de Pauline tomba 
malade. Malgré les soins coûteux, il ne réussirent pas à sauver 
l’ouvrier. Ils avaient bien fait des économies, mais la pauvre veuve, 
avec ses trois enfants, se retrouva à la charge de la commune. 
 

Ma : kotiè j’an apri lou marâdzo, l’èpâ a Pauline, l’è vinyè bin 
malâdo. Môgra lè choin, ke l’an kothâ grô, l’an pâ rahuchê a chovâ 
la chindâ a l’ôvrè. I l’avan fê bin kotyè j’èkonomi, ma pê maleu, la 
poura vèva, avu chè trè j’infant, l’è jou d’abouâ a la tsèrdze d’la 
kemouna. 

 
Un malheur ne venant jamais seul, Pauline tomba malade de souci et de chagrin. Cela 
ne dura pas et la mort vint frapper à la même porte. Pour elle, ce fut une délivrance ! 
 

On malâ ne vin djèmé cholè, E ! te-ché ke Pauline, apri la mouâ d èche 
n’omo, l’è vinyète malâda dè pochyin è dè tsagrin.Nè pâ jelâ grantin, ke la 
mouâ l’a tapâ a la mima pouârta. Por li èthê l’âra de la dèlevranthe ! 
 

Ses trois enfants se retrouvèrent seuls et bien sûr sans argent. 
Ils étaient logés dans une maison que la maman avait louée.  
 

Ma : trè j’infant, chobrâvan cholè chu têra è bin chur chin 
fortena, è lodyi din ouna méjon, ke la dona l’avè loyi. 



 

Jeanne, malgré son travail de paysanne, pensait à son amitié pour 
Pauline qui devait rester présente au-delà de la mort. Elle aurait dû 
venir au secours de sa camarade alors qu’elle était malade.  
 

Jeanne mogrâ le travô dè payjanna, moujâvè a chen’amihyâ po 
Pauline, ke dèvechè chobrâ onko pe yin tyè la foucha.Chirè vinyète 
ou chèkoua dè cha kamerâda adon k’irè malâda. 
 

Elle demanda le consentement de son mari au sujet de prendre les enfants. Son mari, 
reconnaissant des bonnes intentions de Jeanne, accepta sa proposition, malgré son 
travail.  
 

La moujâ dè dèmandâ on konchintemin a che n’omo, ou choudzè di j’infant. In 
rèkonyechin lè bounè j’intinhyon d ècha fèna, l’a akècheptâ cha propojichyon ; mogrâ 
ke l’avè dou pochyin ke cha fèna l’ôchè tru dè travô. 
 

Et voilà qu’un beau jour, les trois enfants de Pauline eurent le plaisir de 
venir habiter dans la maison des paysans. D’un jour à l’autre, au lieu 
d’avoir quatre enfants à nourrir et à habiller, ils étaient sept autour d’elle. 
 

Teché kon bi dzoa, lè trè j’infant a Pauline l’an j’ou le grô pyéji, dè vinyi 
din la méjon dè payjan. Don kou : ou yu d’avè katro j’infant à nuri è a 
vithi, éthan adon chate outoua dè li. 
 

Comme les deux camarades s’aimaient alors, les enfants 
s’entendirent comme frères et sœurs. 
 

Kemion lè duvè kamerâdè chamâvan tan, l’ou j’infant chè 
chon akordâ kemin di frârè è di chêrè. 

 
Le dimanche, quand ils allaient se promener, on aurait pu 
croire que la famille avait eu trois fois des jumeaux. 
 

La demindje k’an alâvan, la binda l’ou promenâ, on’arè pu 
krêre ke la familye l’avè j’ou très kou di bèchon. 
 

Dans cette ferme, tout allait au mieux, car le bon Dieu ne laisse 
jamais celui qui a pitié d’un plus pauvre que lui. 
 

Din ka fèrme to alâvè ou mi pochubyo; pèrmo ke le bon Dyu, 
ne l’échè djèmé chi ke l’a pityi don pye pouro tyiè li. 

 

L’histoire que je viens de vous raconter est bien courte, mais pleine de 
mérite pour les parents qui ont ouvert la porte de leur cœur pour les trois 
orphelins… 
 

L’ichtoire ke vinyo, dè vo kontâ, lè bin kourta, ma pyèna dè merto, po 
lè parin ke l’an ourâ la pouârta dè l’ou kâ, po lè trè j’orphenô… 
 
 

Noël Philipona, patoisant et Résident à l’Unité Bleu 
 

 
 



 

 
 

NOËL DANS LA FAMILLE 
 

En remontant aux années 1800, on trouve des 
traditions bien ancrées, des coutumes aujourd’hui 
disparues qui se pratiquaient à la veille de Noël. 
 

Ces pratiques prouvent l’influence de croyances 
inconscientes qui persistaient dans les villes comme 
dans les campagnes malgré les réactions de 
l’Eglise. 
 

Dans les « Légendes des Alpes Vaudoises » (1885), 
Alfred Cérésole parle beaucoup de ces superstitions 
répandues dans notre pays jusque dans la seconde 
moitié du XIX e siècle : « Il ne faut pas filer la veille 
de Noël, sinon le vent enlèvera le toit de la maison ». 
 

Il y avait d’autres rites propres à la fête. Par exemple : 
 

 À la veille de Noël, on déposait dans la cheminée un gros tronc et du bon 
bois : c’était la bûche de Noël. Si le bois n’était pas consumé au 1er janvier, 
on y voyait un heureux présage : denrées suffisantes durant toute l’année. 
Si le brasier était éteint, le manque durerait proportionnellement au temps 
écoulé depuis la dernière étincelle jusqu’au Nouvel-An. 

 

 Entre 23h00 et minuit arrivait le moment tant attendu, surtout de la 
jeunesse, de « fondre les plombs ». On pouvait ainsi  lire son avenir dans 
les formes multiples que prenait le métal après avoir été fondu sur le feu 
puis précipité dans de l’eau. Ces formes étaient sujettes à des 
interprétations fort diverses les unes des autres :  
 

- les aspérités représentaient les chagrins, les peines, les souffrances, 
 

- les surfaces lisses et les déclivités douces annonçaient le bonheur, les 
joies, les plaisirs. 

 

 Il y avait encore l’arrivée de la Chauchevieille (l’équivalent du Père fouettard 
dans le canton de Vaud) qui s’annonçait par une sonnerie de grelots. 

 

Brûler la bûche, fondre les plombs, recevoir la visite de la Chauchevieille… tout 
cela était vécu en famille à la veille de Noël. Et au matin du 25, on se rendait à 
l’église. Le reste de la journée était un jour souvent semblable aux autres. 
 
 

Texte tiré du livre « Noël, Ombres et Lumière » de Françoise Baudat  



 

Milanais aux airelles et canneberges 
 

Le milanais est l'un des biscuits de Noël les plus appréciés.  
 

La recette originale de la pâte est facile et permet de varier ce petit biscuit 
à l'infini en voici une de ses variantes. 
Pâte de base pour env. 60 biscuits : 

• 250 g de beurre ramolli 
 

Ajouter : 
• 250 g de sucre 
• 1 pincée de sel 
• 1 citron, zeste râpé 

 

Incorporer : 
• 2 œufs (1 à 1, battre jusqu’à ce 

que la masse blanchisse) 
 

Ajouter : 
• 500 g de farine 

 

Mettre la pâte minimum 1 heure au réfrigérateur.  
La sortir env. 15 min avant de l’abaisser sur une épaisseur de 8 mm. 
Découper différentes formes à l’emporte-pièce.  
Les dorer avec : 

• 1 jaune d'oeuf dilué dans 2 cc de lait  
 

Cuisson : 9 minutes au milieu du four préchauffé à 200° C. 
 

La petite variante aux airelles et canneberges : 
 

Ajouter à la préparation de base : 
• 4 cs d'airelles rouges ou de canneberges séchées, hachées 
• 1 orange, zeste râpé 

 

Glaçage: 
• 100 g de sucre glace 
• 3 - 4 cs de jus d'orange 
• airelles rouges ou canneberges séchées, hachées, pour décorer:  

 
Mélanger le sucre glace et le jus d'orange. Badigeonner les milanais encore 
tièdes. Décorer chaque biscuit de quelques airelles ou canneberges et laisser 
sécher. 

Jennifer Beeli Guhl, responsable-animatrice
 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Martinets »  
Résidence pour personnes âgées 

Route des Martinets 10 
Case postale 75 

1752 Villars-sur-Glâne 1 
Tél. 026 407 35 33 

e-mail : office@les-martinets.ch 


